MUSÉE DE LA VIE WALLONNE

www.viewallonne.be

monde
Carnavals du
19 février
6-9 ans – du 15 au

ux carnavals
Pars à la découverte des plus bea
cette semaine,
ant
Dur
.
de Wallonie et d’ailleurs
ns au travers
itio
trad
s
tu découvriras différente
bricolages.
ux
bre
nom
de jeux, d’histoires et de
s et en amusement !
Une semaine riche en découverte

Petit trip au musée !
9-12 ans – du 5 au 9 juillet

nous
Un musée, c’est tout un monde à parcourir ! Viens
oine.
patrim
notre
de
rejoindre pour tout connaître
ettront
De nombreux jeux ainsi que différents ateliers te perm
…
verts
es
espac
ses
et
rs
tréso
ses
d’explorer le musée, la ville,
!
res
coutu
ses
s
toute
Le patrimoine sera vu sous

Invente ta marionnette !
6-9 ans – du 19 au 23 juillet

Attention : le stage n’est pas assuré le 21 juillet.
un pro de
Plonge dans l’univers des marionnettes et deviens
ement,
la manipulation. Durant cette semaine riche en amus
entes
différ
t
tu pourras laisser s’exprimer ta créativité en créan
!
marionnettes ainsi que les décors qui vont avec

Cheese !

9-12 ans – du 2 au 6 août

Vive le print

9-12 ans – d

emps !

u 5 au 9 avri

Rejoins-nou
l
s au musée
pour fêter le
Viens bricole
printemps.
r, t’
tant le musé amuser et, bien sûr, jou
er en arpene. Célébrer le
retour des b
n’aura jama
eaux jours
is été aussi
fun ! On n’a
ttend plus q
ue toi !

animaux
#LOVE, c’est une expo de photos sur le thème des
se de
propo
te
qu’on
de compagnie ! Un univers fascinant
iques
techn
res
d’aut
et
réinventer grâce à la photographie
ou
poils
à
amis
nos
artistiques. Viens mettre à l’honneur
!
à plumes durant ce stage fabuleux

Ouistiti !

6-9 ans – du 16 au 20 août

agnie.
Viens découvrir #LOVE, l’expo sur les animaux de comp
e sous le
Ateliers et bricolages rythmeront cette semaine placé
préférés !
thème de la photo et de nos amis poilus et pelucheux

Fais-moi peur !

9-12 ans – du 2 au 5 novembre

Sorcières, fantômes et loups garous viennent
hanter le musée pour nous raconter des contes
d’Halloween… Entre légendes de chez nous
et la création de ta propre histoire fantastique,
on te propose un stage plein de frissons !

Infos pratiques
INFOS ET INSCRIPTIONS

Par téléphone au 04 279 20 16
Du lundi au vendredi de 9h à 16h

Le Musée se réserve le droit d’annuler le stage jusqu’au
lundi précédent si le nombre de participant minimum
n’est pas atteint.
Une garderie est assurée le matin à partir de 8h30 et
l’après-midi jusque 17h.

Tarif

• 30€ pour les stages de 3 journées
• 40€ pour les stages de 4 journées
• 50€ pour les stages de 5 journées

À prévoir

• Les collations, boissons et pique-nique
pour toute la journée.
• Un tablier ou une vieille chemise
pour les ateliers de bricolage.
• Des chaussures et vêtements pratiques et,
si nécessaire, des vêtements de pluie.

www.facebook.com/museeviewallonne

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
info@viewallonne.be - www.viewallonne.be

AVEC LE SOUTIEN DE LA
FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

EDITEUR RESPONSABLE : PROVINCE DE LIEGE, PLACE SAINT-LAMBERT 18A, 4000 LIEGE - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les inscriptions commencent le lundi qui suit la
fin du stage précédent (exception : les inscriptions
pour les 4 stages d’été sont ouvertes en même
temps après le stage de Pâques).
Le paiement valide l’inscription.

